REPUBLIQUE DU SENEGAL
-------------

Un Peuple-Un But-Une Foi

------------MINISTERE DU PETROLE ET DES ENERGIES
------------GES-PETROGAZ
------------Projet d’Appui aux Négociations des Projets gaziers
et de Renforcement des Capacités institutionnelles
CREDIT IDA N° 6053 SN

AVIS DE RECRUTEMENT

1.

Le Gouvernement de la République du Sénégal a reçu un financement de
l’Association internationale de Développement (IDA) du groupe de la Banque
Mondiale dans le cadre du Projet d’Appui aux Négociations des Projets gaziers et de
Renforcement des Capacités institutionnelles. Cette assistance technique de la Banque
mondiale a pour but de soutenir les efforts de l'Etat du Sénégal afin de mobiliser les
capacités nécessaires à la mise en œuvre des projets pétroliers et gaziers. Le Projet est
géré par l'Unité d'exécution et de gestion du Comité d'Orientation stratégique du
Pétrole et du Gaz, dénommée "GES-PETROGAZ", placée sous la tutelle du Ministre
du Pétrole et des Energies.

2.

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce Projet, le GES-PETROGAZ recrute trois
(03) experts séniors :
a. Recrutement d’un (e) Expert (e) en Géologie-Pétrophysique ;
b. Recrutement d’un (e) Expert (e) en Ingénierie de Réservoir et ;
c. Recrutement d'un (e) Expert (e) en Géophysique Pétrolière.

3.
Les services attendus desdits experts sont détaillés dans les termes de références
qui peuvent être demandés par courriel à l’adresse ndeyeangele.ndiaye@mpe.gouv.sn ou
téléchargés du site web du Ministère du Pétrole et des Energies : www.energie.gouv.sn.

4.
Le Projet d’Appui aux Négociations des Projets gaziers et de Renforcement des
Capacités institutionnelles invite les consultants individuels (« Consultants ») admissibles à
manifester leur intérêt à fournir les services. Les Consultants intéressés doivent fournir les
informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et une expérience
pertinente pour l’exécution des Services.
5.
Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions des paragraphes 3.14,
3.16, et 3.17 1.9 de la Section III de : « BANQUE MONDIALE, Règlement de Passation
des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement
(FPI) », Edition juillet 2016, mis à jour Novembre 2017 et aout 2018, relatifs aux règles
de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables.
6.
Un Consultant individuel sera sélectionné selon la méthode Fondée sur la
comparaison de curriculum vitae (CV), telle que décrite dans le Règlement.
7.
Les dossiers ne répondant pas aux critères de qualification ne seront pas
considérés.
8.
Les Consultants individuels intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux heures suivantes : du lundi au vendredi de
08 heures à 13 heures et de 15 heures à 17 heures.
9.
Les dossiers de candidature peuvent être transmis par courriel à l’adresse
ndeyeangele.ndiaye@mpe.gouv.sn ou déposés sous pli-fermé à l’adresse suivante : GESPETROGAZ – Almadies Zone 17 Nationale 1 juste derrière Philipp MorrisAlmadies
- Dakar Sénégal, au plus tard le vendredi 22 juillet 2022 à 16 heures précises (heure
locale).
10.
L’enveloppe ou le courriel présentant le dossier de candidature devra porter
expressément en objet la mention :
 « Recrutement EX - GEOLOGIE » pour le poste d’un (e) Expert (e) en
Géologie-Pétrophysique ;
 « Recrutement EX - RESERVOIR » pour le poste d’un (e) Expert (e) en
Ingénierie de Réservoir ;
 «Recrutement EX - GEOPHYSIQUE » pour le poste d’un (e) Expert (e) en
Géophysique Pétrolière.
NB : Les candidats désirant faire acte de candidature pour les trois (03) postes en même
temps devront déposer trois (03) dossiers de candidature distincts.
GES-PETROGAZ, sis aux Almadies Zone 17 Nationale 1
juste derrière Philipp Morris Almadies - Dakar Sénégal
Téléphone : +221 76 886 38 48
Email : ndeyeangele.ndiaye@mpe.gouv.sn

